
Plus d'une centaine de romans ont été lus cette année encore 
par les membres du comité de lecture du prix littéraire Sésame. 
Les bibliothécaires, documentalistes, professeurs de lettres, 
organisateurs de la Fête du livre… te proposent aujourd'hui leur 
sélection de cinq titres " coup de cœur ". Et espèrent vivement que 
tu prendras autant de plaisir qu'eux dans ces lectures !

classe

tu participes à la saison de 
lecture et à l'élection du 

prix sésame avec ta classe ?

Propose à ton professeur de vous inscrire 
au forum Sésame ou ( et ) à une rencontre 
d’auteur ! Le forum Sésame, c’est un grand 
temps de jeu collectif et amusant ; six 
équipes en compétition qui s’affrontent 
autour de questions sur la sélection Sésame. 
Un spectacle, un temps de rencontre avec 
les auteurs. Mais surtout, la remise du prix 
en direct, sous tes yeux. Alors n’hésite plus !  

bibliothèque

tu participes à la saison 
de lecture avec ta 

bibliothèque ?

Propose à ta bibliothèque de participer au 
100% Sésame ! C'est un temps de jeu, de 
rencontre, de rire, intime et convivial, en 

présence des auteurs de la sélection.

mer. 19
octobre

—
Date limite 

d’inscription au 
100% Sésame

mer. 1er

février
—

100% Sésame pour 
les clubs lecture 

des bibliothèques

2016
2017
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Art. 1 À l’occasion de la Fête du livre de 
jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
l’association Le Sou des écoles laïques 
organise un prix littéraire, le prix Sésame, 
coup de cœur des collégiens décerné à un 
roman publié récemment.

Art. 2 Une sélection de 5 titres a été établie 
par des documentalistes, bibliothécaires, 
professeurs de lettres et organisateurs de 
la Fête du livre de jeunesse. Les auteurs des 
romans sélectionnés sont invités à la Fête 
du livre de jeunesse.

Art. 3 Seules peuvent participer à ce prix 
les classes de 4e des collèges, encadrées par 
les professeurs de lettres et les documen-
talistes.

Art. 4 Chaque collège participant doit se 
procurer les livres de la sélection.

Art. 5 Chaque classe inscrite au Sésame 
s’engage à lire tous les livres en compétition. 

Art. 6 Le jury est composé de 15 membres 
( un seul représentant par collège ). La 
participation des collèges au jury n’est pas 
obligatoire. Les collèges souhaitant être 
représentés au jury en feront la demande. 
Si le nombre de demandes est supérieur à 
15, les organisateurs se réservent le droit de 
choisir les 15 membres du jury.

Art. 7 Le jury, animé par un professionnel 
du livre, se réunira courant janvier 2017.

Art. 8 Chaque représentant de collège au 
jury devra avoir impérativement lu les cinq 
livres en compétition et aura à défendre le 
choix de ses camarades.

Art. 9 Chaque classe participante pourra 
prioritairement rencontrer, si elle en fait la 
demande, l’un des cinq auteurs des livres 
en compétition.

Art. 10 La participation au Prix Sésame im-
plique l’acceptation du présent règlement.

réglement lauréats 2015

trop tôt
Jo WiTEk

Talents Hauts
Coll. Ego

tous les 
héros 

s'appellent 
phénix

NASTASiA RUGANi
L'école des loisirs 

Coll. Médium

les dates

vendredi 7 octobre 2016
Date limite d’inscription des 

classes participantes.

vendredi 6 janvier 2017
Réunion du jury de collégiens 
et élection du prix Sésame.

jeudi 2 février 2017
Forum Sésame, dédicaces avec les 

auteurs et remise du prix Sésame lors de 
la Fête du Livre jeunesse de Saint-Paul-

Trois-Châteaux, pour les collégiens.

du 1er au 3 février 2017
Rencontre des classes avec 

les auteurs des romans.
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organisé par le sou des écoles laïques www.slj26.fr

saint-paul-trois-châteaux   drôme



ta classe , ta bibliothèque ou ton cdi participe à la saison de lecture sésame !

une sélection de
5 romans

p r i x  l i t t é r a i r e  o r g a n i s é  p a r  l a  F ê t e  d u  l i v r e  d e  j e u n e s s e  d e  s a i n t - p a u l - t r o i s - C h â t e a u x

la pyramide 
des besoins 
humains

caroline solé
L'école des loisirs, coll. Médium

Christopher, à peine 15 
ans, SDF. Un jour, il décide 
de s'inscrire à un jeu de 
télé-réalité qui se déroule 
entièrement sur internet. Un 
roman très fort qui dénonce le 
voyeurisme de la télé-réalité.

robin des 
graffs 

muriel Zürcher
Thierry Magnier, coll. Roman

Ce roman atypique raconte 
l'histoire de Sam, un jeune 
graffeur qui exerce son 
talent sur les murs de Paris 
et Lilibelle, une petite fille de 
5 ans, échappée d'un foyer. 
Tous deux vont se rencontrer, 
s'apprivoiser. Un récit plein de 
fraîcheur et de tendresse.

le dernier 
songe de 
lord scriven

éric senabre
Didier Jeunesse

Dans l 'Angleterre du début 
du siècle, suis deux détectives 
aux méthodes d'investigations 
étonnantes. Mystère, aventure, 
étrangeté et hypnose pour une 
enquête passionnante dans un 
polar digne de Sherlock Holmes.

quelqu'un 
qu'on aime

séverine vidal
Sarbacane, coll. Roman

Pars à l'aventure avec Gary, 
Matt et Luke dans un road-
trip lumineux dans l'ouest 
Américain. Ensemble, ils vont 
vivre à fond les turbulences 
de l'existence, dans l'émotion, 
dans les rires comme dans les 
engueulades. Un shoot d'émo-
tions et de chaleur humaine.

un monde 
sauvage

xavier-laurent petit
L'école des loisirs, coll. Médium

Felitsa et sa mère Alissa vivent 
au fin fond de la Taïga. Alissa, 
garde forestière, repère les 
traces d'une tigresse qui attend 
des petits. Mais la réserve 
est aussi le terrain de chasse 
de braconniers. Un superbe 
roman, complexe et riche, à 
dévorer de toute urgence.
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